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Édito

Chers habitantes et habitants de la Commune
Nouvelle,
C’est à l’aune des privations de libertés de ces
six derniers mois, dont nous avons tant souffert,
que nous mesurons l’importance du BIEN VIVRE
ENSEMBLE.
Le Conseil Municipal et les associations locales
mettent et mettront leurs convictions, leur temps et
leur force, pour que ce BIEN VIVRE ENSEMBLE soit
une évidence dans votre quotidien.
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Je tiens à féliciter chaleureusement ici les bénévoles
d’ Anim’ Lavans, du Comité d’ Animation de Pratz ,
et des Lacets du Lizon, pour leur investissement et
leur parfaite réussite dans l’organisation des fêtes, ou
rencontres sportives et conviviales, dont nous avions
tellement besoin.
Le vivre ensemble, c’est aussi vous permettre
d’accéder aux Services Publics de proximité. Après
l’ouverture de l’Agence Postale Communale, du
service de délivrance des Cartes Nationales d’Identité et des passeports, j’ai obtenu l’ouverture d’un
France-Services, qui vous permettra d’effectuer
la plupart de vos formalités administratives. Bien
qu’ aidés par l’Etat, ces services à la population
nécessitent un effort financier à la charge de la
collectivité, que votre conseil municipal n’a pas hésité
à faire, pour rendre Lavans encore plus attractif et
accessible pour tous.
La conscience d’habiter une commune dynamique
passe aussi par une communication très large, et
la possibilité de pouvoir vous informer efficacement.
Notre commune, déjà très performante en
comparaison des collectivités de même taille,
s’enrichit grâce à la Communauté de Communes et
à l’implication de Laurent Plaut, adjoint en charge de
ce domaine, de l’application mobiles « Intramuros ».

Pour une commune encore plus propre, nous
pouvons nous féliciter du succès de l’opération de
nettoyage Lav’ton Lavans, grâce à la motivation et
au dynamisme des élus organisateurs, et de votre
participation nombreuse. Bravo à tous. Pour un
bourg encore plus accueillant, le conseil municipal
a également décidé de relancer l’opération façades.
Si les élus, les bénévoles, et la quasi-totalité de
nos habitants, œuvrent pour améliorer la qualité
de vie de tous, force est de constater que certains
irréductibles, par ignorance, par négligence, par
paresse, par manque de conscience, par bêtise,
ou même par volonté de nuire, annihilent tous ces
efforts par des comportements imbéciles : déjections
canines, dépôts d’encombrants, de détritus, ou
de bouteilles (en caisse ou en vrac) devant les
containers, nuisances sonores en dehors des
heures réglementaires, haies ou arbres non taillés...
L’ adjoint en charge de la médiation, Alain Jeannier,
et les membres de la commission ont déjà fait un
excellent travail contre les incivilités. Nos agents du
service technique, qui prennent particulièrement
leur travail à cœur, n’ont pas à subir les projections
de crottes de chiens quand ils tondent ou balaient, ni
à nettoyer les abords des containers !
Merci à tous pour vos efforts. Le vivre ensemble est
l’affaire de tous !
Les chantiers importants comme la restructuration
des espaces publics du centre, commençant par les
déconstructions, la réfection de la Rue Albert Camus
à Pratz, depuis longtemps annoncés, et victimes de
retard, vont bientôt enfin commencer.
Soyez persuadés que les élus et les agents font le
maximum.
Bon automne à tous.
Philippe PASSOT
Maire de Lavans-lès-Saint-Claude

Redécoupage
ÉLECTORAL

Suite à la création de la commune nouvelle, les
électeurs étaient jusqu’alors appelés à voter dans
les trois bureaux historiques des communes
déléguées, Lavans-lès-Saint-Claude, Ponthoux et
Pratz. Quel que soit le nombre d’électeurs, chaque
bureau de vote génère le même besoin en nombre
d’assesseurs. Les difficultés d’organisation des
derniers scrutins, dues à la disproportion du nombre
d’électeurs entre les bureaux de Lavans (1 143
électeurs) et Ponthoux (67 électeurs) a conduit à
une longue réflexion visant à mieux répartir leur
nombre. Même si nous avons bien conscience du
désagrément causé aux habitants de Ponthoux, au
regard du constat de déséquilibre, pour les élections
présidentielles et législatives notamment, entre les
files d’attente en mairie principale et les longues
plages sans votants à Ponthoux, nous avons décidé,
dans un souci d’efficacité, de réunir les électeurs de
Ponthoux et de Lavans dans deux bureaux créés en
mairie principale :
Bureau n°1 : Les électeurs de Lavans dont le nom
de naissance (nom de jeune fille pour les dames
mariées) commence par les lettres A à K
Bureau n° 2 : Les électeurs de Lavans dont le nom
de naissance commence par les lettres L à Z et les
électeurs de Ponthoux.
Bureau n° 3 : Pratz inchangé.
Merci pour votre compréhension.

Rappel des dates d’élections en 2022
ELECTION PRÉSIDENTIELLE
les 10 et 24 avril 2022
ELECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin 2022
LavansZAP
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FRANCE SERVICES

Un espace dédié
pour vous faciliter la vie !
Afin de renforcer la présence des services
publics auprès des citoyens, la commune
de Lavans-lès Saint -Claude s’est dotée d’un
espace France Services.
Situé au sein de l’Agence Postale Communale,
4 Place Gilbert Cottet Emard, France Services de
Lavans-lès-Saint-Claude a ouvert ses portes le
vendredi 1er octobre 2021.
Espace d’accueil des usagers ayant besoin d’être
aidés dans toutes les démarches administratives
liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite ou encore l’emploi, France Services est ouvert
à tous et facilite l’accès aux services publics et à l’utilisation du numérique.
Que vous ayez besoin de conseils dans vos démarches administratives de tous les jours ou d’aide
sur l’utilisation d’un service informatique, nos deux
agentes, Najia Darchi et Sandra Saillard, vous apportent un accompagnement de premier niveau,
avec des réponses adaptées à chaque situation
individuelle. Et pour résoudre vos démarches les
plus complexes, elles peuvent s’appuyer sur leurs
correspondants au sein du réseau des partenaires
nationaux.
Najia répond à des demandes variées comme par
exemple une demande d’informations sur la mise
sous tutelle, les démarches à effectuer pour valider
des années de travail dans un dossier de retraite, ou
encore la saisie d’une demande d’aide au logement.
En complément des démarches administratives,
France Services de Lavans-lès-Saint-Claude vous
donne accès à un poste informatique en libre-service.

Ces services de proximité sont gratuits et sans rendez-vous, mais vous pouvez joindre les agentes par
téléphone au 09 74 13 08 73
ou par e-mail :
franceservices@lavans-les-saint-claude.fr
L’ espace France Services vous accueille
tous les après-midis de 13h30 à 18h30.
▷ Agence postale : 8h30 - 12h30
▷ Urbanisme : 8h30 - 12h30
▷ Service CNI passeport : 13h00 - 16h00
Véronique ASNARD

Opération «façades»
L’opération « Façades » vise à inciter les particuliers à rénover les façades « anciennes »
afin d’améliorer et de dynamiser l’image
du centre bourg. Cette opération « Coup de
poing » est menée sur une durée de deux ans
et s’inscrit dans un périmètre de rues qu’on
pourrait classer comme le « cœur de ville historique » de la commune.
L’aide au ravalement porte, par unité cadastrale, sur
une façade donnant sur la rue ou sur une façade
visible de la rue. Dans le cas où plusieurs façades
remplissent les conditions, une seule d’entre elles
sera considérée.
Sont considérés comme ravalements ouvrant
droit à l’aide :
■ Le sablage des pierres et leur rejointement
■ Les enduits de finition
■ Les peintures

Légende

Les travaux doivent être réalisés conformément aux
règles de l’art. Sera considérée comme réfection
complète :
- le piquage de l’ancien enduit,
- la réalisation d’un nouvel enduit en deux couches
et la couche de finition.
Sera considérée comme lessivage-peinture, un
lavage haute-pression et une peinture.
L’obtention de l’aide communale pour le ravalement
est soumise :
- au respect d’un nuancier qui se trouve détaillé
dans le règlement applicable à l’opération ;
- au dépôt d’une déclaration préalable auprès de la
commune et une demande d’aide accompagnée
d’un devis de l’entreprise.
Pour toute demande d’informations (éligibilité, règlement, dossier de demande d’aide, …), vous pouvez
contacter Jean-Paul BERNASCONI, 1er adjoint en
charge de l’urbanisme au 06.81.22.49.60.
Jean-Paul BERNASCONI
Premier adjoint urbanisme
Légende
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INTRAMUROS : restons

NOUVEAU À LAVANS :
UNE APPLICATION MOBILE POUR TOUT SAVOIR !
Sous l’impulsion de Lavans-les-Saint-Claude,
la Communauté de Communes Haut-Jura
Saint-Claude s’est dotée d’une application mobile pour communiquer avec ses habitants :
Intramuros.
Totalement gratuite, en téléchargement sur Google
Play et App Store, vous pouvez désormais avoir l’information directement dans votre poche. Pour cela,
rien de plus simple : recherchez la commune sur
l’application et abonnez-vous pour recevoir les notifications. Vous serez ainsi directement informés des
actualités et des événements sur la commune. Vous
serez immédiatement informés en cas de coupure
d’électricité ou d’alerte météo ou d’alertes concernant la sécurité civile.
Dans l’application, vous pourrez aussi trouver :
• les coordonnées, horaires des principaux services
aux administrés : services municipaux, déchetteries,
santé… vous pouvez accéder directement sur votre
smartphone à l’appel téléphonique, au mail ou à l’itinéraire GPS vers le service recherché.
• la liste de l’ensemble des associations et commerces de la commune avec leurs coordonnées.
A terme, ceux-ci auront la possibilité de vous adresser directement des alertes ciblées si vous les avez
ajoutés à vos favoris.
• les principaux lieux touristiques de la commune
avec une petite présentation et les coordonnées.
Un trou dans la chaussée ? une incivilité ? Intramuros vous permet d’informer directement les services
municipaux en envoyant une photo géolocalisée par
mail. Les signalements sont immédiatement connus
et accélère leur prise en compte.
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Et la sécurité dans tout ça ? Le téléchargement de
l’application est totalement gratuit mais pas obligatoire. Mais si vous choisissez d’installer Intramuros
sur votre smartphone, c’est vous seuls qui décidez
des notifications que vous allez recevoir. L’application
Intramuros ne s’immisce pas dans votre vie privée
tant que vous ne l’avez pas choisi !
Le petit + :
Au-delà des actualités de Lavans-lès-Saint-Claude,
l’application vous propose aussi d’élargir votre
horizon en vous donnant accès à des informations
des communes voisines ayant aussi mis à disposition Intramuros.
Laurent PLAUT
Maire délégué de Pratz
Communication & Développement durable

connectés !
IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application.
IntraMuros
Sélectionnez ensuite votre commune et
naviguez dans les diﬀérents onglets.
Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez
les infos importantes par notiﬁcation.

Téléchargement gratuit

Ne pas jeter sur la voie publique
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BRUITS DE VOISINAGE

INCIVILITÉS
LE POIDS DES IMAGES,
LE CHOC DES MOTS...

Les images sont très parlantes mais les mots sont
aussi importants...

Pour la tranquillité de tous, il apparait indispensable de
rappeler qu’en vertu d’un arrêté préfectoral, l’usage de
tout matériel à moteur thermique (à titre d’exemple et
sans que cette liste soit exhaustive : tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, scie, meuleuse, taille-haie,
nettoyeur haute-pression, compresseur, matériel de
déneigement, de travaux publics, …) est strictement
interdit :
- Les week-end et jours fériés, avant 10h et
après 12h
- Les autres jours avant 8h, entre 12h et 13h30,
et après 20h
Tout contrevenant pourra être sanctionné.

BOBINOTS

POUR DES TROTTOIRS ET DES
ESPACES VERTS PROPRES !

La commune tient à disposition des propriétaires de
chiens (parce que malgré les avancées technologiques, les chiens ne sont pas encore capables de
ramasser leurs besoins tous seuls !) des bobinots.

Sur plusieurs week-ends consécutifs, nous avons
découvert les conteneurs à déchets du cimetière
dans cet état. Nous déplorons et ne comprenons
pas ces actes d’incivilité.
Nous rappelons que ce ne sont pas les seuls
MOLOCS disponibles sur la commune et que non
pas une mais deux déchetteries sont à la disposition des particuliers et professionnels. Parmi
toutes les tâches de nos agents communaux, le
tri et ramassage des déchets sur la voie publique
sont exclus. Une enquête menée par le SICTOM a
permis de retrouver les auteurs de ses actes.
Ce genre d’incivilité est amendable : déposer,

abandonner, jeter ou déverser tout
type de déchets sur la voie publique
est puni d’une amende forfaitaire
de 135€.

Cuisine DE LA CRÊCHE

La Caisse d’Allocations Familiales a fortement incité
et aidé les collectivités à mettre en place un service
gratuit de repas dans chaque crèche du département. Même si les parents consultés il y a quelques
années, s’étaient déclarés très réservés sur ce service, le Conseil Municipal a décidé d’en faire profiter
les familles. Une cuisine professionnelle, totalement
équipée a remplacé la kitchenette d’origine.

La qualité de l’installation et l’avantage de ce nouveau service feront vite oublier l’allongement de la
période de fermeture estivale.

Outre les travaux réalisés par nos agents, le coût total
des équipements et prestations (montant des factures des entreprises) est de 17 652 € subventionnés
à hauteur de 15 993 €.
Une convention avec la Cuisine Centrale de Lonsle-Saunier est à l’étude en vue de la fourniture, dès
janvier, de repas confectionnés avec des produits
provenant de circuits courts, de l’agriculture raisonnée ou bio. Notre nouvel équipement permettra
le stockage et le réchauffage dans des conditions
optimales.

Rentrée des classes

2021-2022

Magali PHILIPPE

Entendez par là un distributeur de sacs. Un geste
simple qui permettrait à tous de marcher et nettoyer
les espaces verts en toute tranquillité.

Venez récupérer un bobinot en mairie.

Sachez également que tout propriétaire de chien
surpris laissant la déjection de son animal sur
l’espace public pourra être sanctionné. En effet, le
ramassage des déjections de votre animal est obligatoire !
Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, c’est
le cadre de vie tant apprécié des Lavanciens qui sera
préservé.
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La fin des vacances ! Nos chères petites têtes
blondes ont repris le chemin de l’école au début
du mois de septembre. Une rentrée conviviale
mais studieuse puisqu’encore cette année, les
protocoles sanitaires étaient de mise.
Côté effectif, ce sont donc 108 élèves qui
ont repris les cours dont 14 CP, 20 CE1, 23 CE2,
26 CM1, 25 CM2.

A la maternelle, les 65 élèves ont fait la connaissance de nouveaux enseignants puisqu’après
de nombreuses années à Lavans, Mme Valérie
GOUX (que nous remercions pour ses années
de service de qualité) a pris un autre chemin.
Elle est remplacée par Mme Floriane TISSOT.
Annie AROURI
Adjointe Scolaire Périscolaire et Petite enfance
LavansZAP
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Résultat
du sondage

Lav’ton Lavans 6e ÉDITION
La commune a organisé le 29 mai 2021 la 6e édition du grand
nettoyage de printemps de Lavans. Les associations, toutes
mobilisées, ont massivement répondu « présent » !
Le beau temps était au rendez-vous. La pollution serait-elle
moins pénible au soleil ?
Photo-roman par Véronique ASNAR

“ OUVERTURE DE LA MAIRIE
ANNEXE DE PRATZ ”
Dans le dernier numéro du Mag de Lavans-lès-Saint-Claude,
nous vous avons proposé de répondre à un sondage pour
connaître vos préférences à propos des horaires d’ouverture de
la marie annexe de Pratz.
Sur 1 100 exemplaires du Mag distribués, nous n’avons reçu que
19 réponses au sondage, autant dire que ça n’est pas suffisant
pour nous faire une idée claire de vos attentes mais pour autant,
nous les prendrons en compte dans les choix qui seront faits.
Voici les réponses :

Le rendez-vous était donné le samedi à 14h devant la salle des fêtes de Lavans

Organisation des équipes
car plusieurs sites à nettoyer

Eteignons
la lumière,

LIZON

RALLUMONS
LES ÉTOILES !

Découverte d’une moto sous le viaduc

La 13e édition de la manifestation «Le
Jour de la Nuit» s’est déroulée dans
la nuit du samedi 9 octobre 2021.
Parmi les réponses collectées, une large majorité souhaite toujours pouvoir s’adresser à la mairie annexe pour leurs demandes.

La plupart des personnes ayant répondu préfèrent une ouverture le lundi après-midi, quelques-unes le mercredi matin.
Le vendredi matin ne fait pas l’unanimité.

Nous remercions vivement les personnes ayant répondu.
En attendant que les horaires soient définis, nous vous rappelons
que l’accueil de la mairie principale reste ouvert tous les jours de
la semaine et que depuis le 1er octobre 2021, vous pouvez aussi
vous adresser à France Services (voir article p. 4 de ce ZAP).
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Le Jour de la Nuit est une opération
nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.
Coordonné par Agir pour l’Environnement et soutenu par de nombreux
partenaires nationaux, le Jour de la
Nuit est l’occasion d’observer le ciel et
de redécouvrir notre rapport à la nuit
grâce aux centaines d’extinctions de
lumières et d’animations de sensibilisation qui ont lieu lors d’une soirée
chaque année.

BRIVE

BUCLANS
Le long de la Bienne

PRATZ

PONTHOUX

Rassemblement des
polluants avec l’aide
des agents communaux

Ainsi, l’éclairage public était complètement éteint dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre sur les
3 communes historiques.
Laurent PLAUT

Les déchets resteront visibles tout
le week-end devant l’église

Merci aux jeunes des Fariboles

Merci aux «200» bénévoles,
RDV l’année prochaine (malheureusement)
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RANDO ludique
03 juillet 2021 - Comité d’Animation de Pratz
Samedi 3 juillet, le Comité d’Animation de Pratz se mettait en
marche pour la 2ème édition de sa randonnée ludique. Le principe : une boucle de randonnée courte avec des épreuves et des
énigmes tout au long du parcours. La randonnée faisait un clin
d’œil aux gaulois, thème de la fête du village de cette année et
les participants devaient par exemple soulever un menhir (après
avoir bu la potion magique bien sûr...) ou transporter des seaux
d’eau pour faire taire le barde !

PRATZ Toutatis
4 septembre 2021 - Comité d’Animation de Pratz
Samedi 4 septembre, le village gaulois s’installait rue du Tacot et
dans le Parc du C hâteau à l’occasion de la fête du village. Pour
annoncer la fête, des vidéos humoristiques avaient été publiées
sur la page Facebook de l’association… On y découvrait les aventures de Apratzracourcix le chef gaulois, et des autres villageois…
Les irréductibles bénévoles nous avaient concocté un beau programme avec initiation au tir à l’arc (avec les archers du Lizon),
concours de lancer de menhirs, spectacle de combats gaulois
avec la troupe suisse Imperium Anticum, banquet gaulois, feux
d’artifices et soirée dansante avec DJ. Et comme chaque année, la
fête débutait avec le traditionnel défilé durant lequel notre Obélix
local a beaucoup amusé les enfants.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures, sur
le thème des pirates !
Sébastien LAPERRIERE
Président du Comité d’Animation de Pratz

COURSE de la Passerelle
Dimanche 03 octobre 2021, 6h30 du matin à Pratz.
On y est ! Après plusieurs semaines de préparatifs
en vue de la Course de la Passerelle, nous passons
en mode réel.
En début d’année, il a fallu établir et déposer le dossier « course » en mairie et au comité d’organisation
des courses hors stade du Jura afin d’avoir la validation de cette 26ème édition. Le dossier à transmettre
est complexe : visualisation des différents parcours
sur une carte IGN, indication des kilomètres, dénivelé, signaleurs, secours, ravitaillement et autres.
Chaque signaleur doit produire son permis de
conduire pour pouvoir officier sur le parcours qui
traverse quelques routes secondaires.
Au niveau des secours, la Croix Rouge sera présente de 8h à 12h afin d’assurer la sécurité de tous.
Les employés communaux de la Commune nouvelle de Lavans-lès-Saint-Claude ont été mis à
contribution (barrières, tables, bancs, coffret électrique et autres).
La météo du jour est clémente, il fait 19°c malgré
l’heure matinale de ce début octobre. Les bénévoles
sont présents avec l’aide du Comité d’Animations de
Pratz pour la mise en place sur site. Le montage des
abris, de la buvette, des tables, des bancs, de l’arche
d’arrivée, du chronométrage, occupe son monde
avant l’arrivée des premiers concurrents venant
retirer leur dossard.
7h du matin tout est en place, les bénévoles du parking accueillent l’arrivée des premières voitures, le
contrôle du pass sanitaire se fait à l’entrée du site et
les participants peuvent à ce moment-là récupérer
leur précieux sésame. La première course va s’élancer à 8h30, suivi de la randonnée, puis un 10 km et
enfin la première édition d’un cani cross sur 9 km.
Chaque parcours a été nettoyé de longues heures
durant par les bénévoles des Lacets du Lizon et des
bonnes volontés, afin d’offrir des sentiers de qualité.
La Communauté de Commune de Haut-Jura SaintClaude est partiellement intervenue sur le passage
des Balcons de Pratz qui est référencé sur le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR). Le balisage des chemins

12. Lavans
LavansZAP
ZAP #OCTOBRE 2021

est obligatoire pour l’orientation des participants,
encore de nombreuses heures de bénévolat pour
offrir un maximum de sécurité.
Malheureusement, la veille des courses, quelques
personnes malveillantes ont eu l’indélicatesse de
déplacer quelques rubalises. Il faut donc de bon
matin envoyer en éclaireur un bénévole sur l’ensemble du parcours afin de vérifier si la nuit n’a pas
été propice à de nouveaux actes délibérés. Le long
des parcours ont été installés des ravitaillements
en eau et en solide afin de satisfaire coureurs et
chiens.
Les départs et les arrivées vont s’enchainer jusqu’en
fin de matinée sous la houlette du speaker, et les
premiers commentaires vont affluer… parcours super, balisage au top, on reviendra l’année prochaine.
Ouf ! notre pari semble gagné, malheureusement
sur les quelques 300 participants des divers parcours, une dizaine de coureurs n’ont pas respecté
les consignes de course et se sont égarés.
Plus de peur que de mal, quelques kilomètres de
plus pour eux, et une satisfaction du devoir accompli pour tous les bénévoles. La remise des prix se
fait dans la bonne humeur, en présence d’un nombreux public, des partenaires et des élus locaux. Il
faut maintenant penser à ranger le site d’accueil
avant les premières gouttes de pluie, ensuite il sera
l’heure de faire les comptes, mais cette 26ème édition
restera à n’en point douter un bon millésime.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
Thierry VIDAILLET
Président des Lacets du Lizon
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ZAP INFOS

FESTIVITÉS 2021

une année colorée,
une commune... en fête !

UNE FOIS DE PLUS NOUS AVONS DÛ NOUS
ADAPTER À LA CRISE SANITAIRE.
A la suite de nombreuses annulations du début
d’année, nous voulions vraiment retrouver un centrebourg festif, vivant et souriant. Mais également
donner de la gaieté aux lavanciens pour enfin fêter
les 10 ans d’Anim’Lavans et sortir de cette situation
inhabituelle .
Donc nous avons décidé de décorer la commune
nouvelle pour cette occasion. D’ailleurs nous souhaitons remercier la municipalité, les élus et agents,
les Fariboles, les écoles primaires et maternelles,
le Cantou, le Comité d’Animations de Pratz, les commerçants et les riverains sans qui cela n’aurait pas
été possible.
Cette année encore Anim’Lavans a été dans l’obligation d’annuler le Lavans Jungle Trail et de s’adapter
pour le marché bio. Ne perdez pas espoir, il fera son
grand retour en 2022.
L’équipe d’Anim’Lavans tient à vous remercier pour
cette saison très réussie.
Rendez-vous en 2022.
Festivement.
Guillaume SAILLARD
Président d’Anim’Lavans
14. Lavans
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FÊTE DE PONTHOUX

FÊTE NATIONALE

JUIN 2021

Lancement des hostilités avec 2 week-ends
11 et 12 : soirée buvette, pétanque
18 et 19 : fête foraine, repas servi à une centaine de
convives, pétanque, terrasse musicale.

JUILLET 2021

13 juillet ... enfin 17 juillet : Soirée guinguette d’antan,
avec plus de 200 repas servis ! Une soirée totalement
réussie avec un très joli feu d’artifice et un bal très
festif.
31 juillet : concours de pétanque ou 44 doublettes
sont venues s’affronter malgrè une météo bien triste.

SEPTEMBRE 2021

12 Septembre : fête pâtronale de Ponthoux.
Une journée très conviviale où une quarantaine de
personnes sont venues partager un repas canadien
autour des barbecues et d’un verre de l’amitié.
26 septembre : marché bio (adapté).

Pour plus d’infos :
www.lavans-les-saint-claude.fr
LavansZAP
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SERVICES MUNICIPAUX

MAIRIE PRINCIPALE
DE LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDEE
1 Place Gilbert Cottet Emard
39170 Lavans-lès-Saint-Claude

03 84 42 11 99
mairie@lavans-les-saint-claude.fr
Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

MAIRIE ANNEXE DE PRATZ
9 rue du Tacot - PRATZ
39170 Lavans-lès-Saint-Claude

03 84 42 84 87
mairie.pratz@wanadoo.fr

FRANCE SERVICES
4 Place Gilbert Cottet Emard
39170 Lavans-lès-Saint-Claude

09 74 13 08 73
franceservices@lavans-les-saint-claude.fr
L’ espace France Services vous accueille
tous les après-midis de 13h30 à 18h30.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Passeports / CNI et urbanisme
4 Place Gilbert Cottet-Emard
39170 Lavans-lès-Saint-Claude

03 84 42 78 40

apc@lavans-les-saint-claude.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
Carte Nationale d'Identité et Passeport :
sur RDV

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL « LA RAINETTE »
Maison de l’Enfance - Chemin Vert
39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

03 84 42 05 88

creche@lavans-les-saint-claude.fr
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